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Où pouvez-vous acheter Horse Master?
Pour connaître les points de vente, cliquez sur www.barenbrug.be
ou appelez le 03 219 19 47
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Le Grand des graminées

Optimalisez la santé de vos chevaux
I

maginez un instant. Une prairie pour
chevaux avec la graminée la plus saine
qui soit pour votre cheval, qui supporte très
bien ses petits sprints et garantit, en plus, un
magnifique gazon bien vert toute l’année.
C’est possible ! Avec Horse Master.

La santé avant tout
Lors du choix des aliments, la santé de vos
chevaux doit être une priorité. En tant que
fourrages grossiers, l’herbe représente la plus
grande partie dans la ration de vos chevaux.
Elle a donc une grande influence sur leur
santé. Le mélange graminées Horse Master
a été spécialement composé pour assurer
une santé optimale. Le mélange contient
des graminées dont les teneurs en énergie
et en fructane sont faibles, ce qui prévient
l’apparition de fourbures et la myoglobinurie
(maladie du lundi).

Les mélanges graminées pour bovins
constituent un risque
Les graminées destinées aux bovins laitiers
sont beaucoup trop riches en énergie et trop
appétantes. Les chevaux en mangent une trop
grande quantité ce qui entraîne des risques
importants de fourbures et de myoglobinurie
(maladie du lundi). Ingérer du fructane, des
hydrates de carbone de réserve de la plante,
peut aussi favoriser ces pathologies.

Prévenir les coliques avec Horse
Master
Les chevaux broutent avec leurs lèvres, ce qui
leur permet de couper l’herbe beaucoup plus
court. Horse Master se compose de variétés
de graminées adaptées avec un point de
croissance très bas, de sorte que la reprise

Conseils de culture du

Horse Master

de croissance après pâturage n’est pas
pénalisée. Cette rapidité évite l’apparition
de zones (de sable) dégarnies, ce qui réduit
fortement le risque de coliques.

Une graminée avec énormément
de structure
Les variétés et espèces présentes dans
Horse Master produisent un fourrage très
riche en structure. Les chevaux doivent alors
davantage mastiquer, ce qui est favorable au
fonctionnement de l’estomac et des intestins.

Un gazon épais et résistant, même
après un sprint
Pour la plupart des chevaux, la journée
commence par un petit sprint dans la prairie.
Le gazon Horse Master résiste très bien à cette
énorme charge car le mélange est composé de
variétés de graminées qui supportent très bien
le piétinement intensif. Ces variétés constituent
un gazon dense qui se rétablit très bien après
avoir subi de fortes contraintes. Cela empêche
par la même occasion les adventices non
souhaitées de se développer.

Conclusion
Barenburg a développé Horse Master, le
mélange graminées idéal pour la santé
de vos chevaux. Il apporte beaucoup de
structure, est appétant, sans pour autant être
trop riche en énergie et en fructane. Horse
Master est donc un mélange équilibré qui
assure une santé optimale à votre cheval. De
plus, Horse Master produit un gazon résistant
et esthétique qui réduit le risque de colique.
Votre prairie produit donc un fourrage de
premier choix pour des chevaux qui respirent
la santé.

P

our garder un gazon bien vert, le travail
du sol, le semis et la fumure sont des
points essentiels. Une bonne préparation des
travaux et une utilisation adéquate du gazon
vous donneront satisfaction pendant des
années.

Travail du sol
Si de nombreuses mauvaises herbes se
développent sur la parcelle, il est avant tout
nécessaire de les détruire. Ensuite, le sol doit
être labouré à une profondeur de ± 20 cm.
Il sera enfin nivelé et finement émietté.
La couche supérieure affinée sera de 1 à 2
cm. Le sol est ainsi prêt pour le semis.

Semis
Les semis effectués durant les mois de mars/
avril ou août/septembre donnent souvent
les meilleurs résultats. La température du sol
et de l’environnement est alors optimale et
l’humidité est suffisante pour une germination
rapide et une bonne installation du gazon.
Le semis sera réalisé au plus tard mi-octobre
afin d’éviter le risque de dégâts lors des
gelées précoces. Pour le semis, utilisez 80 kg
de semences par hectare (6-8 g/m2).
Epandez les semences de graminée de
manière homogène sur le sol et enfouissez-les
ensuite légèrement en surface. En tassant le
sol avec un rouleau, vous créez un bon lit de
germination. Quand l’herbe a une hauteur
de quelques centimètres, le sol peut être roulé

une seconde fois. De cette manière, le gazon
devient plus dense.

Sursemis
Une prairie existante mais dégarnie peut être
améliorée avec le mélange Horse Master.
Veillez avant tout à ce que l’herbe présente
soit pâturée ou tondue assez court. Emiettez
le sol en surface avec une herse ou un râteau.
Semez les semences et roulez ensuite. Pour
des surfaces plus importantes, il est préférable
d’utiliser une machine destinée au sursemis.
Attention, les chances de succès en cas de
sursemis sont beaucoup moins élevées qu’en
cas de semis sur sol nu. Ceci est dû à la
concurrence de l’herbe existante.

Conseils de fumure
Avant de semer une nouvelle parcelle, il
est préférable de commencer par effectuer
une analyse de terre. Sur base des résultats
de cette analyse, on peut alors appliquer
une fumure de correction. Il sera souvent
nécessaire d’appliquer une fumure calcique
pour obtenir le pH optimum. Comme engrais
d’entretien, on peut appliquer l’engrais
chimique NPK 15-15-15 à raison de 1 à 2
kg/10m2 par an. Il est préférable d’épandre
cette dose d’engrais en plusieurs applications
durant la saison.

Conseils d’utilisation
Une parcelle nouvellement créée ne peut
pas être trop sollicitée. Le sous-sol est
encore meuble et par conséquent sensible
au piétinement. Il est préférable de laisser
pâturer légèrement l’herbe quelques fois.
Vous obtiendrez ainsi un beau couvert, bien
dense et résistant. Après cela vous pourrez
utiliser pleinement votre parcelle aussi bien
pour le pâturage que pour la fauche. La
prairie convient également pour le pâturage
des moutons et des chèvres. Ils peuvent ainsi
brouter ensemble la même prairie.

Trèfles, fleurs et herbes aromatiques
Les chevaux ont besoin d’une herbe avec
davantage de structure pour rester en bonne
santé. Le trèfle n’apportera pas de structure
supplémentaire à votre prairie. Il fournit un
supplément d’azote, ce qui en stimule la
croissance. L’herbe devient alors plus riche
en protéines, ce qui est vite dangereux pour
les chevaux. Il faut donc éviter que le trèfle ne
prenne le dessus.
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Voilà pourquoi Barenbrug n’a pas incorporé
de trèfle dans son mélange Horse Master.
Si on le souhaite, il est possible d’en ajouter
lors du semis à raison de ± 2 à 3 kg de
Quartet (mélange de trèfles) par ha. Par
contre, les fleurs et herbes aromatiques
apportent de la structure supplémentaire.
Cependant, Barenbrug n’en a pas ajouté,
car avec une herbe bien dense, il y a peu de
chance que les fleurs et
les herbes aromatiques se développent.
De plus, les fleurs et herbes aromatiques sont
annuelles, il faut donc les ressemer chaque
année. Adressez-vous à votre fournisseur
de semences pour découvrir les différentes
possibilités.

